
 
Fournitures scolaires 2022-2023 

4e année 
 

✓ Articles scolaires dont votre enfant aura besoin à la rentrée scolaire 

 1 Classeur Poly à 8 pochettes (pas accordéon) 

 1 Cartable 1 po rigide 

 8 Reliures à attaches (duo-tang) avec 2 pochettes à l’intérieur 

 1 Ensemble de 5 séparateurs cartonnés pour les cartables 

 20 Protège-feuilles transparents 8 ½ po x 11 po (pochettes) 

 1 Cahier 8 ½ po x 11 po (quadrillé métrique 1 cm) pour mathématiques  

 2 Cahiers d’exercices lignés 8 ½ po x 11 po (ex. : Hilroy, Canada) 

 1 Paquet de 50 feuilles lignées 

 1 Tablette à croquis/esquisses 9 po x 12 po  

 2 Étuis à crayons 

 24 Crayons à la mine (à renouveler au besoin) 

 1 Taille-crayon avec réservoir qui visse 

 3 Gommes à effacer blanches 

 2 Stylos : 1 bleu, 1 rouge 

 3 Surligneurs : 2 jaunes, 1 vert 

 2 Feutres noirs à pointe fine 

 4 Crayons effaçables à pointe fine 

 1 Règle métrique de 15 cm en plastique transparent avec coins droits 

 1 Boîte de 24 crayons à colorier tous taillés 

 1 Boîte de 24 crayons feutres à petites pointes 

 1 Paire de ciseaux 

 1 
Bâton de colle blanche non toxique de grand format 
Note : La colle de couleur n’est pas recommandée. Elle ne donne pas de bons résultats. 

 1 
Grand sac en plastique de congélation à fermeture à glissière identifié 
(ex. : Glad, Ziploc). 

 

Matériel pour l’anglais 

 1 Cartable ½ po rouge 

 3 Index séparateurs 

 3 Protège-feuilles transparents 8 ½ po x 11 po (pochettes) 

 50 Feuilles mobiles 

 1 Cahier d’exercices ligné 8 ½ po x 11 po (ex. : Hilroy, Canada) 
VERSO 



 
Fournitures scolaires 2022-2023 

4e année 
 

Matériel pour éducation physique 

 1 Paire d’espadrilles à semelles blanches 

 1 Chandail à manches courtes 

 1 Short ou legging 

 1 Survêtement long pour les activités extérieures à l’automne et au printemps 

 1 Sac en tissu identifié 

 

Matériel payable à l’accueil administratif 

 Cahier maison (fiches de travail) 20,00 $ 

 Cahier Prest-Math  25,25 $ 

Montant total : 45,25 $ 

 

   S’assurer de très bien identifier chaque item au nom de votre enfant.    
   S’assurer de renouveler tout article défectueux ou brisé (au besoin). 
 

Accueil administratif 
 

Vous êtes invités à venir payer la section Frais associés au matériel pédagogique  le jeudi 18 août. 
La pochette d’informations sera encore cette année virtuelle. Vous recevrez le lien pour consulter 
les documents en même temps que l’état de compte au mois d’août. 
 

JEUDI 18 AOÛT 2022 
8 h 30 à 17 h 30 

 

La technicienne du service de garde sera aussi présente pour répondre à vos questions et faire 
l’inscription de votre ou vos enfants au service de garde ou à la surveillance des dîneurs si ce 
n’est pas déjà fait. 
 

Nouveauté cette année! Vous pourrez débourser les Frais associés au matériel pédagogique  par 
paiement internet via Desjardins et la Banque Nationale. La procédure pour faire le paiement se 
trouvera sur l’état de compte que vous recevrez par courriel au mois d’août. 
 

Si vous faites le paiement par internet, il sera tout de même important de venir récupérer le 
laissez-passer d’autobus s’il y a lieu. 
 

Si vous désirez faire le paiement à l’école, vous pourrez procéder par argent comptant 
seulement. Veuillez avoir le montant exact du solde pour procéder au paiement. 


